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Les Anciens 

RHETORIQUE 1916 

Ce vieux Tacite, dont nous avons gardé sous le repli de 
quelque circonvolution cérébrale un souvenir lointain, avait 
affirmé, disent les manuels : Viris meminisse honestum est. 

Les rhétoriciens de 1916 se sont avisés, vingt ans après 
leur séparation seulement, qu'il ne leur messiérait pas de 
se ranger eux aussi au rang des honnêtes gens. Et ils s'en 
vinrent un beau matin de cet automne, dans la cour de la 
vieille et chère Maison, célébrer le souvenir. 

Haec olim 

Il y avait là Bernard de Lavallaz, large dispensateur de 
« Monthey » appréciés. Et puis Bilat, dentiste, et Boitzy, 
médecin, les seuls d'entre les pauvres hères que nous som
mes qui roulent sur H. P. Et puis Fleury, Conus, Moret, Ma
ret et Chevalley, les uns curés, les autres chanoines, avec 
le chroniqueur ressuscité. 

Que peut-on faire en si bonne compagnie ? 

La première pensée fut consacrée au souvenir des amis 
disparus, du plus grand d'abord dont l'affection diligente 
et paternelle nous fut si chère, M. le Chanoine Gay, pro
fesseur de Rhétorique, dont nous fûmes les derniers à re
cevoir les admirables leçons. A son nom vénéré se sont unis 
dans notre mémento, ceux de nos condisciples défunts, Gra
tien Darbellay et Ernest Défago. 

Notre souvenir s'en est allé par delà les mers à Ducot
terd qui nous a préféré les Chinois, à Gigon qui évangélise 
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les Anglais, à Dénériaz et Bauer dont notre radiognomonie 
n'a pu établir la position. 

Et la photographie a fixé pour les âges futurs les faces 
présentes de la plus belle rhéto de tous les temps. 

RÉUNION DU 29 OCTOBRE 1936 

De gauche à droite : Assis : MM. Albert Maret, chanoine de St-Maurice, 
professeur, Porrentruy ; Antoine Moret, prêtre du diocèse de Fribourg ; 
Alphonse Boitzy, médecin, Romont ; Paul Fleury, curé de Soyhières (J.-B.) ; 
Debout: MM. François Chevalley, chanoine, professeur, St-Maurice ; 
Oscar de Chastonay, avocat, Sierre ; Louis Conus, curé de Remaufens (Fr.) 
Joseph Bilat, dentiste, La Chaux-de-Fonds ; Bernard de Lavallaz, indus
triel, Collombey. 

Vu le manque d'une photo de l'année 1915-1916, nous rappelons ci-après 
les noms des Rhétoriciens qui ne prirent point part à la réunion du 
29 octobre dernier : MM. † Gratien Darbellay, chanoine du St-Bernard ; 
† Ernest Défago, avocat, Monthey; Antoine Bauer ; Paul Ducotterd, mis
sionnaire en Chine ; Alfred Dufner, cistercien de Sénanque ; Robert Erni, 
dentiste, St-Gall ; Maurice Follonier, curé, Ayent ; Chrétien Follonier, cha
noine, St-Maurice ; Henri Gigon, prêtre, Angleterre ; Jean Rausis, hôtelier, 
St-Maurice ; Marcel Roh, capucin, missionnaire aux Seychelles. 

Nous qui fûmes toujours de joyeux camarades, nous n'a
vions point motif de nous morfondre et nous eûmes tôt fait 
de choisir Chamoson, cité du rire et du bon vin, pour nos 
cérémonies. Avant que de visiter l'église, nous devons à la 
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vérité de reconnaître, avec notre franchise accoutumée, 
que nous nous sommes attardés dans la cave de M. Carrupt, 
et que notre Fleury, à l'heure des Complies, possédait cet 
état d'âme postméridien que favorise une raclette béati
tudinaire. Heureusement que le médecin Boitzy se trouvait 
là pour nous prescrire le secours urgent que réclamaient nos 
cœurs œdématisés : 1 kilo de pommes de terre et 3 litres 
d'eau à tous les repas ! 

Puis nous partîmes pour Fully. L'église est belle et toute 
neuve. Le cellier du curé est vieux et superbe, et le vicaire 
hospitalier. Halte ici ! 

Et c'est ainsi que, pensionnaires récidivistes de notre 
bonne Abbaye, nous fûmes, une fois de plus, en retard pour 
le souper. 

A Son Excellence Mgr Burquier, qui voulut bien nous 
assurer de la fidélité du souvenir de nos anciens maîtres, 
à M. le Chanoine Broquet qui eut l'aimable complaisance 
de nous accompagner, à tous nos maîtres d'autrefois, le 
chroniqueur dit ici la gratitude de la rhéto 1916. 

Meminisse juvabit... 

Oscar de CHASTONAY, 

ancien chroniqueur redivivus. 
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